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EN IMAGES

La première pierre de la résidence 
Oasis a été posée le 4 avril dernier 

en présence du maire Gilles Gascon 
et des membres de l’association 

qui portent ce projet pour le moins 
innovant, situé dans la ZAC des 

Îlots verts. Imaginée par un groupe 
de personnes âgées, cette résidence 

intergénérationnelle verra le jour 
en juin 2020. 

Elle prévoit la construction de 
40 logements, repartis en deux 

allées indépendantes : 
20 logements à destination des 

retraités et 20 logements familiaux.

Les habitudes ont souvent du bon. Comme chaque 
année depuis leur prise de fonction, le maire 
Gilles Gascon et son adjointe aux personnes âgées 
Nadia El Faloussi offrent un brin de muguet et font un 
brin de causette avec les résidents des établissements 
san-priots hébergeant des personnes âgées. 
Au Château, aux Alizés et au Clairon. Une attention 
visiblement très appréciée par les séniors de la ville.

Les déjeuners du club du 3e âge à la Maison de quartier 
Revaison sont toujours l’occasion de passer un bon 
moment entre amis. Cette année, c’était paëlla géante 
et les 75 membres du club ont semble-t-il apprécié. 
Comme d’ailleurs monsieur le maire, sa première 
adjointe Doriane Corsale et son adjointe aux personnes 
âgées Nadia El Faloussi.

Ils constituent le cœur de chacun des huit quartiers 
de Saint-Priest. Ils en sont l’âme et les porteurs de 
projets. « Ils », ce sont les conseillers de quartier de la 
ville. Le samedi 25 mai dernier, ils ont donné rendez-
vous aux San-Priots à la Maison des projets pour 
présenter leur bilan et leurs actions. Et pour recruter de 
nouveaux membres, car plus on est de fous…

OASIS OASIS O !

UN BRIN DE MUGUET 
ET UN BRIN DE CAUSETTE

ÇA SWINGUE À REVAISON

LES CONSEILLERS DE QUARTIER DONNENT 
RENDEZ-VOUS À LA MAISON DES PROJETS
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L’été arrive à grand pas ! 
Pour cette saison estivale, la Ville de Saint-Priest, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) et leurs partenaires 
ont mis les petits plats dans les grands pour faire passer 
de beaux moments aux séniors san-priods.
Balades, cinéma, conférences, ateliers, mais aussi gym, 
tai chi, danse de salon ou scrabble, loto, tarots : il y en a 
pour tous les goûts ! 
Des activités de qualité, dans un esprit festif et convivial : 
telle est la recette d’un été réussi !
Dans ce numéro de Couleurs Séniors, vous découvrirez 
donc les différents divertissements qui vous sont proposés 
pour les beaux jours qui s’annoncent, et bien d’autres 
surprises.
Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-
vous à la rentrée.

Gilles Gascon 
Maire de Saint-Priest
Conseiller régional 
Conseiller métropolitain

Messaouda Nadia El Faloussi 
Adjointe au Maire déléguée 
à la Politique familiale, Prévention, 
Accompagnement de la perte 
d’autonomie
Conseillère Métropolitaine

Doriane Corsale 
Adjointe au maire déléguée 
aux Affaires Sociales, Solidarité
Conseillère Métropolitaine
Vice-Présidente CCAS



©
 N

at
y 

St
ra

wb
er

ry

ACTU

En 1964, Raymond Debuire 
quitte sa Touraine natale pour 
s’installer à Saint-Priest. C’est à 

partir de 1987, une fois à la retraite, 
qu’il commence à s’intéresser au 
passé de sa ville d’adoption et rejoint 
le groupe d’histoire locale la San-
Priode. « Mes longues recherches 
dans les archives départementales 
et surtout municipales ont débouché 

sur la rédaction de plusieurs 
ouvrages. Pour les illustrer, j’ai pris 
de nombreuses photos dans les 
différents quartiers de la ville. » 
Après plus d’un demi-siècle à 
Saint-Priest, Raymond Debuire a 
souhaité faire don de l’ensemble de 
ses photos aux archives de la Ville, 
« pour qu’elles soient sauvegardées 
mais surtout mises à disposition de 

tous ceux qui s’intéressent à l’histoire 
de notre cité » explique-t-il.
Au total, ce sont plus de 6 700 
photographies numériques, de 
documents et notes ayant servi à 
la rédaction de ses ouvrages, qu’il 
a officiellement remis à la Ville le 
11 avril dernier, lors de la signature 
de la convention de don. //

// Générosité

Raymond Debuire fait don de ses archives à la Ville
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L e service autono-
mie du CCAS a mis 
en place un dispositif 

de veille téléphonique et 
d’accompagnement desti-
né aux personnes de plus 
de 65 ans et aux personnes 

en situation de handicap. 
Ce service  permet, par des 
appels téléphoniques ré-
guliers, de suivre l'état de 
santé des personnes iden-
tifiées, essentiellement 
pendant l'été et notam-

ment lors des épisodes de 
canicule. Pour bénéficier 
de ce service gratuit, il est 
impératif de s’inscrire au 
préalable sur le registre 
des personnes vulnérables 
du CCAS. //

> Informations complé-
mentaires auprès du CCAS : 
04 81 92 22 65

// Solidarité

Canicule : n’oubliez pas de vous signaler auprès du CCAS 

RAYMOND DEBUIRE, FIDÈLE MEMBRE DE LA SAN-PRIODE, A FAIT DON AUX ARCHIVES MUNICIPALES 
DE PRÈS DE 6 700 PHOTOGRAPHIES, DOCUMENTS ET NOTES, FRUITS DE 30 ANNÉES DE TRAVAIL.
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Voilà cinq ans que Music en Ciel privilégie la 
musique pour tous, sans distinction d’âge, de 
genre ou d’esthétiques musicales. Dimanche 

30 juin, c’est tout en douceur que cette 5e édition 
s’achèvera dans le parc du Château de Saint-Priest 
avec le duo Les Frangines. Ces deux amies se 
sont rencontrées il y a 15 ans dans un train. Elles 
nous font part, sans fard, de moments intimes, 
de valeurs et d’aventures humaines qui nous 
touchent en plein cœur. Les mélodies et harmonies 
vocales nous entraînent dans un monde plein de 
douceur, de légèreté et de liberté. Sur scène, leur 
joie communicative a déjà conquis le public. Leurs 
influences sont multiples, au croisement de la 
chanson française et des sonorités espagnoles. //

> Pratique : dimanche 30 juin au parc du Château à 
partir de 12 h.

Àl’occasion de la Quinzaine des séniors, qui s’est 
déroulée du 9 au 19 avril dernier, le CCAS, la 
Ville de Saint-Priest et différentes structures 

socio-culturelles ont fait découvrir aux retraités 
san-priots les services et actions mis en place 
spécifiquement pour eux. L’Auberge Le Bon Temps, 
la résidence autonomie Le Clairon, le service de 
maintien à domicile et portage de repas du CCAS, 
la carte séniors, l’ensemble de ces dispositifs a 
été présenté à la Maison des projets durant cette 
première édition de la Quinzaine des séniors.
Le vendredi 12 avril, l’association Siel Bleu a par 
ailleurs animé des séances de test d’effort individuel 
(effort cardiaque, équilibre...). Enfin, les centres 
sociaux Louis Braille, La Carnière, L’Olivier et la 
MJC ont assuré des permanences d’information qui 
ont connu un franc succès. //

// Musique

// Initiative

Les Frangines font danser 
toutes les générations

La maison des projets 
met les séniors à l’honneur

LA 5E ÉDITION DU FESTIVAL MUSIC EN CIEL 
DÉBUTE LE 28 JUIN ET SE TERMINE PAR UN 
PIQUE-NIQUE GRAND FORMAT LE 30 JUIN 
EN COMPAGNIE DES FRANGINES.

Une dizaine de San-Priots ont participé aux tests 
d’efforts proposés par l’association Siel Bleu.
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DOSSIER

La section sénior du club de tir à l’arc de l’École 
de sport de Saint-Priest organisait le 5 mars dernier 
au boulodrome Marius Joly son tournoi annuel. 
La section est à la recherche de nouveaux membres 
alors, n’hésitez pas à la contacter : 04 78 20 21 14.
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Les séniors 
à la fête
CULTURE, GASTRONOMIE, SPORT, NATURE OU ENCORE BIEN-ÊTRE… COMME CHAQUE ANNÉE, 
LA VILLE, LE CCAS ET L’ENSEMBLE DE LEURS PARTENAIRES – CENTRES SOCIAUX, MJC, CINÉMA, 
ASSOCIATIONS, PÔLE MÉDIATHÈQUE… – ONT MOBILISÉ LEURS ÉNERGIES POUR PROPOSER 
AUX RETRAITÉS SAN-PRIOTS UNE OFFRE D’ACTIVITÉS RICHE ET VARIÉE. UNE PROGRAMMATION 
CONCOCTÉE, AUSSI, AVEC L’AIDE DES SÉNIORS MEMBRES DE LA COMMISSION LOISIRS PILOTÉE 
PAR LE CCAS DE SAINT-PRIEST. 
RENDEZ-VOUS EN PAGES 8, 9, 10 ET 11 POUR TOUT SAVOIR, FAIRE VOTRE CHOIX ET RÉSERVER !

/// Vous n’avez pas encore votre carte sénior ?

/// Encore plus simple avec la navette séniors !

Atout indispensable à tous les 
retraités de la commune, elle simplifie 
l'accès aux services proposés par le 
CCAS et vous permet de bénéficier 
d'un tarif lié à vos ressources sur le 
transport, l'aide à domicile, le portage 
de repas ou encore l'accès à la 
culture. 
> Informations au 04 81 92 22 65 et 
retrait auprès du CCAS, place Charles 
Ottina.  Pièces à fournir : votre carte 

d'identité et la photocopie de votre 
dernier avis d'imposition.

Un service de transport gratuit réservé aux retraités san-priots pour vous rendre 
à vos diverses activités d’été ? C’est possible avec la navette séniors ! Lancé en 
2016, ce service de navette gratuite réservé 
aux plus de 70 ans a adapté récemment ses 
horaires et ses parcours aux souhaits émis 
par les San-Priots. Chacun des deux parcours 
proposés comporte 6 arrêts dont certains 
sont communs avec ceux du réseau TCL. 
Départ à partir de 9 h, le mardi de Beauséjour, 
le vendredi de la résidence le Clairon, direction 
le centre-ville (Carrefour). 
Plus d’infos au 04 81 92 22 65.

« Présents auprès des séniors tout 
au long de l’année, le CCAS et la 
Ville, ainsi que leurs nombreux 
partenaires, redoublent d’attention 
durant la période estivale. Pour lutter 
contre l’isolement, pour favoriser les 
rencontres et la création de liens, pour 
permettre à ceux qui ne partent pas en 
vacances de faire rimer été, Saint-
Priest et plaisirs, nous proposons 
à nos très chers aînés un ensemble 
d’activités diverses et variées, le 
plus souvent gratuites, toujours très 
conviviales. Je vous souhaite un bel 
été et au plaisir de vous retrouver en 
septembre pour d’autres aventures. »

Nadia El Faloussi, adjointe aux 
personnes âgées

Parole d’élue
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LOISIRS / JEUX

TOUS LES LUNDIS ET 
VENDREDIS DU 8 JUILLET 
À FIN AOÛT, DE 14 H À 17 H

SCRABBLE

À la résidence 
autonomie  « Le Clairon ». 
Renseignements et 
inscription au centre social 
Louis Braille : 
04 78 20 40 44 (juillet) et 
06 65 44 41 22 (août).

TOUS LES JEUDIS DU 
8 JUILLET JUSQU’À FIN 
AOÛT DE 14 H À 17 H

APRES-MIDI JEUX : 
L’ÂGE D’OR
À la résidence 
autonomie « Le Clairon ».
Renseignements : Lyliane 
Sicaud / Centre social Louis 
Braille : 06 65 44 41 22.

TOUS LES MERCREDI 
DE JUILLET ET AOÛT 
DE 14 H 45 À 18 H

LOTO ET COINCHE 
Organisé par l’association 
« Les inséparables ». Loto : 
03 /07, 17/07, 14/08– 2 € 
le carton ou 3 € les 2. 
Coinche : 10/7, 21/8– 3 € 
l’après-midi. Goûter en fin 
de partie. 
À la résidence 
autonomie « Le Clairon ».
Renseignements : 
06 78 27 35 20 (Francine).

JEUDI 4 JUILLET DE 9 H 30 
À 11 H 30

DECOUVERTE 
DU FONCTIONNEMENT 
D’UN QR CODE SUR 
SMARTPHONE 

Jeux/énigmes pour 
s’entraîner.
Renseignements et 
inscription au centre social 
La Carnière : 04 78 20 64 97

VENDREDI 5 JUILLET 
DE 15 H À 17 H

JEUX CHALLENGE D’ÉTÉ 
Chansons, rébus, 
devinettes, énigmes 
et conseils bien-être.
Avec Ludovic Martinod 
(musicien) et Patricia 
Florian (Praticien Shiatsu).
Renseignements et 
inscription à la MJC au 
04 78 20 07 89. Adhésion : 
2 €.

DU 1ERAU 25 JUILLET 
DE 14 H À 18 H

CLUB DE TAROTS
Les lundis, mardis et jeudis. 
Renseignements et inscription 
à la MJC au 04 78 20 07 89. 
Adhésion : 2 €. 

MARDI 20 AOÛT À 15 H 

CONFÉRENCE : « SAFARI 
SUR 2 ROUES », 
DE L’ÉGYPTE AU KENYA
À la résidence 
autonomie « Le Clairon ».
Renseignements et 
inscription au CCAS : 
04 81 92 22 65.

LES VENDREDIS 12, 19, 
26 JUILLET DE 15 H À 17 H

JEUX DE SOCIÉTÉ

Renseignements et 
inscription à la MJC au 
04 78 20 07 89. Adhésion : 
2 €.

LES JEUDIS 04, 11, 18, 
25/07 DE 15 H 15 À 16 H 30

CHANT

Venez chanter les 
chansons qui vous 
tiennent à cœur en petit 
groupe en toute simplicité. 

Renseignements et 
inscription à la MJC 
(adhésion : 2 €) au 
04 78 20 07 89. Tarif : 12 € 
le cycle de 4 séances.

LES MARDI 18/07 
ET 29/08 DE 15 H À 17 H

DICTÉE

À la résidence 
autonomie « Le Clairon ».
Renseignements et 
inscription au CCAS : 
04 81 92 22 65. 

VOTRE AGENDA DE L’ÉTÉ

MARDI 25 JUIN DE 14 H À 16 H

Lancement du programme 
d’été à la Carnière
Pour la première fois, le CCAS, la Ville et l’ensemble de leurs partenaires convient les 
séniors San-Priots à une après-midi de lancement des inscriptions aux différentes 
activités estivales qu’ils proposent. L’occasion de rencontrer les organisateurs et de 
s’informer. 
> Centre social La Carnière, 4, Montée de la Carnière. Gratuit.
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MARDI 09/07 ET 06/08

REPAS À THEME 
À PARTIR DE 12 H
MARDI 09/07 : « La 
révolution industrielle »
Menu : salade de crudités, 
quiche aux poireaux, 
fromage frais, glace.
MARDI 06/08 : 
« Les années folles »
Menu : œufs en gelée avec 
salade, filet mignon de porc 
sauce moutarde et poêlée de 
légumes verts, faisselle avec  
crème épaisse, tarte tatin 
glace vanille. 
Auberge Le Bon Temps à 
la résidence l’autonomie le 
Clairon. Inscription : 
04 81 92 22 63. Tarif : en 
fonction de la carte sénior.

TOUS LES MARDIS ET 
JEUDIS MATIN DE JUILLET

PORTAGE DE LIVRES 
À DOMICILE
Renseignements à la mé-
diathèque : 04 81 92 21 50.

JEUDI 11 JUILLET 
DE 14 H À 16 H

JEUX DE MEMOIRE
Renseignements et 
inscription au centre social 
La Carnière : 04 78 20 64 97.

VENDREDI 19 JUILLET 

CINÉ PLEIN AIR
Renseignements et 
inscription au centre social 
l’Olivier : 04 78 21 55 56.

LES LUNDIS 1ER, 8, 15 
ET 22/07 DE 10 H À 11 H

RELAXATION 
ANTIDOULEUR
Renseignements et 
inscription à la MJC 
(adhésion : 2 €) au 
04 78 20 07 89. Tarif : 12 € 
le cycle de 4 séances. 

VENDREDI 02, 09, 16, 
23/08 DE 9 H À 10 H 30                                                                                                                     

MARCHE NORDIQUE

Au parc du fort, rendez-
vous à l’entrée face au 
parking, côté centre 
équestre.
Renseignements et 
inscription au CCAS : 
04 81 92 22 65.  

LES VENDREDIS 05, 12, 19 
ET 26/07 DE 10 H À 11 H                                                                                                                            

GYM DOUCE 

Renseignements et 
inscription à la MJC 
(adhésion : 2 €) au 
04 78 20 07 89.Tarif : 12 € 
le cycle de 4 séances.

LES MARDIS 02, 09, 16 
ET 23/07 DE 10 H À 11 H

TAI CHI - QI GONG
Renseignements et 
inscription à la MJC 
(adhésion : 2 €) au 
04 78 20 07 89. Tarif : 12 € 
le cycle de 4 séances.

TOUS LES MARDIS 
ET JEUDIS DE JUILLET 
ET LES 01, 06 ET 08/08 
DE 9 H À 9 H 45 

OSEZ L’EAU

Au centre nautique Pierre 
Mendes France (bonnet 
de bain et certificat 
médical obligatoires). 
Renseignements et 
inscription au CCAS : 
04 81 92 22 65. Tarif : 
suivant carte sénior.

DE 14 H À 16 H 
AU SCÉNARIO

Ciné-thé
JEUDI 25/07 : Au bout 
des doigts - 
De  L. Bernard.
JEUDI 08/08 : Qu’est-ce 
qu’on a fait au Bon Dieu ? 
- De P. de Chauveron.
JEUDI 22/08 : 
L’incroyable histoire du 
facteur Cheval - 
De N. Tavernier.
> Collation à l’issue 
de la projection. Tarif 
2 à 4 € suivant carte 
sénior.

Une vraie utuelle
pour les séniors

Adhérente

contact@525eme-mutuelle.fr - 04 78 78 36 37
Cité Berliet • Avenue C • 4/5 place Steven Spielberg • 69800 Saint-Priest

ACTIVITÉS 
PHYSIQUES 

ET BIEN-ÊTRE
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Sortie lundi détente
Tous les lundis des vacances de juillet et août. Repas suivi d’une balade… De nombreux 
lieux à découvrir ensemble dans la bonne humeur.

> Lundi 08/07 : Parc de Lacroix Laval – Rdv à 10 h au C25
> Lundi 15/07 : Le grand Large – Rdv à 10 h au tram
> Lundi 22/07 : Parc de Gerland – Rdv à 10 h au tram
> Lundi 29/07 : Lac d’Aiguebelette – Rdv à 10 h devant le centre commercial Ménival
> Lundi 05/08 : Le restaurant Chinois – Rdv à 11 h 30 au Tram
> Lundi 12/08 : La belle rive Guinguette – Rdv à 10 h 30 au C25
> Lundi 19/08 : Parc de Miribel Jonage – Rdv à 10 h au tram
> Lundi 26/08 : Parc de Moidière – Rdv à  13 h 30 devant le centre commercial Ménival

Renseignements et inscription : Lyliane Sicaud / CS Louis Braille 06 65 44 41 22.

UN ESPACE 
PUBLICITAIRE DANS 
CE MAGAZINE VOUS 

INTÉRESSE ?
Contactez Fabienne 

Branchy-Chevalier au

06 07 05 82 62

COULEURS
LE MAGAZINE D’INFORMATION DES RETRAITÉS SAN-PRIOTS

Séniors

TOUS LES MARDIS DE 
JUILLET DE 9 H 30 À 10 H 30

GYM DOUCE 
Intervention d’un 
éducateur sportif.
À la piscine Mendes France.                                                                                                               
Renseignement au centre 
social Louis Braille : 
04 78 20 40 44.                                                                                                                               
Tarif : 2 € la séance.

LES MERCREDIS 03, 10, 
17/07 ET 04/09 DE 9 H 30 
À 10 H 30

AUTOMASSAGE  
SHIATSU

Renseignements et 
inscription à la MJC 
(adhésion : 2 €) au 
04 78 20 07 89. Tarif : 12 € 
le cycle de 4 séances.

MERCREDIS 03, 10, 17/07 
DE 10 H À 12 H

INITIATION 
SOPHROLOGIE

Renseignements et 
inscription au centre social 
l’Olivier : 04 78 21 55 56. 
Tarif : 6, 9, 12 € ou 15 € les 
trois séances.

LES JEUDIS 04, 11, 18 
ET 25/07 DE 10 H À 11 H 30

« BRAIN BALL » : 
MEMOIRE ET 
COORDINATION 
Renseignements et 
inscription à la MJC 
(adhésion : 2 €) au 
04 78 20 07 89. Tarif : 12 € 
le cycle de 4 séances.

LES VENDREDI  09, 16, 23, 
30/08 DE 14 H 30 À 16 H 30

DANSE DE SALON 

Au centre nautique 
Pierre Mendès France.
Renseignements et 
inscription au CCAS : 
04 81 92 22 65.

MERCREDIS 17 ET 
24 JUILLET DE 14 H À 16 H

FAIRE SES COSMÉTIQUES 

Le 17 juillet : soin des 
mains. Le 24 juillet : soin 
du visage. Animé par une 
esthéticienne.
Renseignement au centre 
social Louis Braille : 
04 78 20 40 44.      

                                                                                                                         

VENDREDI 5 JUILLET 
DE 10 H À 13 H

BALADE HISTORIQUE 
AU CŒUR DU VILLAGE 
Parcours des bornes QR 
suivi d’un pique-nique 
partagé.

Renseignements et 
inscription au centre social 
La Carnière : 
04 78 20 64 97.

MECREDI 10 JUILLET 
DE 10 H À 18 H

SORTIE PARC 
DE LA TÊTE D’OR 

Renseignement au 
centre social Louis 
Braille : 04 78 20 40 44.                                                                                                                               
Tarif 2 € transport inclus.

SORTIES
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50%
DE RÉDUCTION 

D’IMPÔT SUR 
LE REVENU

Autonomie Service à Domicile

04 78 67 65 93
41, boulevard Edouard Herriot 

Interventions à Saint-Priest, Corbas et Mions

Service à domicile et auxiliaire de vie 
pour personnes âgées / handicapées 7 jours sur 7

ENSEMBLE, 
AGISSONS CONTRE 
LE MOUSTIQUE TIGRE
Retrouvez tous les conseils et gestes à adopter 
sur le site de l’EID Rhône-Alpes :
www.eid-rhonealpes.com
En tant que particulier, vous pouvez adresser 
une demande d’intervention de démoustication 
à votre domicile auprès de l’EID Rhône-Alpes. 
Si vous pensez avoir observé un moustique-tigre 
près de chez vous, vous pouvez le signaler sur la 
plate-forme
www.signalement-moustique.fr Co
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JEUDI 11 JUILLET DE 13 H 30 
À 17 H 30    

SORTIE PÊCHE

Au lac Porte des  Alpes. 
Renseignement au centre 
social Louis Braille : 
04 78 20 40 44. 
Tarif : 2 € transport inclus.

JEUDI 11 JUILLET 
DE 10 H À 19 H

JAZZ À VIENNE 
Renseignements et 
inscription au centre social 
l’Olivier : 04 78 21 55 56. 
Tarif : de 5 à 8 € selon le 
quotient familial.

JEUDI 18 JUILLET DE 9 H 30 
À 11 H 30

BALADE À SAINT-PRIEST

Renseignements et 
inscription au centre social 
La Carnière : 04 78 20 64 97.

LES MARDIS 09, 16, 23 ET 
30 JUILLET DE 14 H À 17 H

ATELIER DÉCO 
Renseignement au centre 
social Louis Braille : 
04 78 20 40 44.

JEUDI 25 JUILLET 
DE 13 H 45 À 16 H 30

ATELIER DESSIN-
PEINTURE

Renseignements et 
inscription au centre social 
La Carnière : 04 78 20 64 97.

ATELIERS CRÉATIFS

©
 d
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La vie à la Cité Berliet
ARRIVÉS À LA CITÉ BERLIET EN 1981, GABRIEL PIHÉE ET SA FAMILLE SONT TOMBÉS SOUS 
LE CHARME DE CES LIEUX QU’ILS NE QUITTERAIENT POUR RIEN AU MONDE. MEMBRE DE LA 
SAN-PRIODE DEPUIS 1994, GABRIEL PIHÉE S’INTÉRESSE TRÈS TÔT À L’HISTOIRE DE 
SAINT-PRIEST, MAIS CE N’EST QU’UNE FOIS À LA RETRAITE, EN 2013, QU’IL SE LANCE DANS 
LA RÉDACTION DE SON OUVRAGE : LA CITÉ BERLIET : 100 ANS.  PAR AUDREY LACALS

Originaire de la région de 
Saumur, Gabriel Pihée est 
né le 16 juillet 1949. Fils 

d’agriculteurs, il obtient un BTS 
« moteur à  combustion interne » en 
1972. Une année plus tard, après son 
service militaire, il entre dans la vie 
active. « J’ai candidaté chez Berliet, 
Citroën et Renault […] Berliet a été la 
première à me répondre et j’ai intégré 
la Direction Études et Recherches 
pour la mise au point des moteurs ». 
Marié en octobre de la même année, 
le jeune couple loge à Sainte-Foy-

Lès-Lyon avant de s’installer en 1974 
à Saint-Priest, aux Ormes. En 1981, 
après 4 ans en Algérie à la Sonacom 
(ancienne usine Berliet), la famille 
regagne la France et Gabriel Pihée 
reprend son poste. Ils obtiennent 
alors un logement à la Cité Berliet. 
« Nous devions avoir un appartement 

puis, par chance, une maison s’est 
libérée ». 
À cette époque, la Cité accueille 
uniquement les familles travaillant 
à l’usine. « Il y avait une formidable 
ambiance et beaucoup d’entraide ».  
En effet, à partir de 1911, lorsque 
Marius Berliet achète 400 hectares 

Gabriel Pihée présentant son livre, mai 2019.

JE L’AI VÉCU
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« Il y avait une formidable ambiance 
et beaucoup d’entraide »
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de terrains à Vénissieux et 
Saint-Priest, son projet est de 
créer une usine et toutes les 
infrastructures nécessaires à 
son bon fonctionnement : des 
logements pour les ouvriers mais 
également une ferme pour subvenir 
à leurs besoins. D’abord destinée à 
accueillir les chevaux nécessaires à 
la construction de l’usine, une ferme 
provisoire « est installée dans la ferme 
Villerot, située à l’angle de la rue Pierre 
Cot et de la route de Lyon », explique 
Gabriel Pihée. C’est en 1917 que la 
ferme est construite à l’emplacement 
actuel, avenue des Aciéries. L’usine 
n’occupe alors que 100 hectares ; 
les ouvriers de la ferme sont chargés 
d’exploiter les terrains disponibles 
afin de fournir les cantines, le 
personnel et de vendre le surplus à la 
population locale. « Il faut souligner 
que Mme Louise Berliet fut la première 
à mettre en place la “goutte de lait”, 

assurant la distribution quotidienne 
de lait stérilisé pour les nourrissons 
du personnel ! ». Progressivement, 
la ferme s’agrandit et devient un 
modèle de la culture céréalière 
– maïs, blé, orge, avoine, seigle, 
fourrages, betteraves, pommes de 
terre… - et de l’élevage – veaux, 
vaches, porcs, chevaux – permettant 
aux paysans locaux de bénéficier de 
ses recherches.
Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, le 2 août 1944, l’usine est 
bombardée, la ferme subit de lourds 
dégâts. Elle ne sera reconstruite 
qu’en 1952. Son activité cessera 
en 1962. « Les terrains agricoles ont 
été complétement absorbés par les 
activités industrielles ». Les locaux 
de la ferme sont alors investis par 
différents services de l’entreprise, la 
dernière en date étant la Direction 
commerciale Régionale qui y restera 
jusqu’à la vente de la Cité, en 2002.

Depuis son rachat par la municipalité 
en 2009, la ferme connaît un 
renouveau. Dès cet été, une maison 
de quartier provisoire s’installera, 
suivie à la rentrée par une saison 
hors les murs du TTA. Une aire de 
jeu et un parking compléteront la 
nouvelle ferme. Ainsi, d’ici 2022, la 
ferme sera rendue aux habitants. 
« Ces travaux nous permettront de 
nous réapproprier cet espace que 
seuls les plus anciens ont connu », se 
réjouit Gabriel Pihée. //

Ci-dessous, Ginette et Gabriel Pihée dans leur jardin de la Cité Berliet. À gauche : juin 1997. À droite : mai 2019.

La ferme bombardée en 1944.La Ferme Berliet vers 1961. 

« Une maison de 
quartier provisoire 
s'installera dès cet 
été dans la ferme 

Berliet. »
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Gisèle Desbos

«C'est inné, c’est plus fort 
que moi », répond Gisèle 
Desbos quand on lui de-

mande pourquoi elle ressent depuis 
toujours cet impérieux besoin d’ai-
der. Aînée côté filles d’une fratrie de 
six enfants, engagée dans le milieu 
associatif depuis près de 45 ans, cette 
ancienne couturière d’origine lyon-
naise installée à Saint-Priest depuis 
1967 ne conçoit pas la vie sans em-
pathie. Titulaire d’un CAP couture et 
arts ménagers – « mon papa ne m’a 
pas autorisée à intégrer le BTS ensuite. 
Il fallait travailler. Ma mère étant dé-
cédée quand j’avais 8 ans, il fallait ra-
mener des sous à la maison » - elle in-
tègre l’ADIAF, une association d’aide 
aux personnes en difficulté, à l’âge de 
43 ans. Contrainte de quitter la struc-
ture à cause de problèmes de dos ré-
currents 14 ans plus tard, notre San-
Priote d’adoption va vite rebondir.
« En lisant le journal, je tombe par ha-
sard sur une annonce de création d’une 
association recherchant des bénévoles 
pour accompagnement en soins pal-
liatifs. J’ai intégré l’ASP2 en tant que 

coordinatrice pour la formation des 
accompagnants. À cette époque, l’as-
sociation intervenait à Saint-Priest 
bien sûr, mais aussi à Corbas, Mions, 
Bron, Vénissieux, Saint-Bonnet-de-
Mûre et Saint-Laurent-de-Mûre », 
explique celle qui fut avec son mari 
la première à intégrer en tant que 
copropriétaire la résidence de 832 
appartements de la rue Louis Braille, 
où elle vit toujours aujourd’hui. 
Accompagnante, secrétaire, coor-
dinatrice, présidente, Gisèle Desbos 
a occupé tous les postes au sein de 
l’ASP2. « Aujourd’hui, faute de bé-
névoles accompagnants, nous ne 
sommes plus en mesure d’intervenir 
au domicile des malades malheu-
reusement. Nous intervenons princi-
palement aux Alizés, au Château et à 
HPEL » explique celle qui a reçu la 
médaille du bénévolat de la Ville en 
2017.
Son dernier combat – « je vais sur mes 
82 ans tout de même. Il est temps que je 
passe la main » - consiste à recruter 
des bénévoles. « Mais c’est vraiment 
difficile. Le terme “ soins palliatifs ” 

fait peur. La mort est un sujet toujours 
aussi tabou. Je le constate chaque 
année, par exemple au Carrefour 
des associations. Alors je profite 
de l’occasion que vous me don-
nez  d’avoir un peu de visibilité pour 
lancer un appel solennel : venez 
nous rencontrer. Venez apprendre à 
donner un peu de votre humanité. 
Venez faire vôtre notre devise : “accom-
pagnons-nous les uns les autres !” » //

> Contact ASP2 : 
Tél : 04 78 21 66 58
Mail : asp2.stpriest@orange.fr
www.asp2-strpriest.org

PORTRAIT

« Faute de bénévoles 
accompagnants, nous ne 
sommes plus en mesure 
d’intervenir au domicile 
des malades. »

Sans elle, l’ASP2 ne 
serait pas ce qu’elle est 

aujourd’hui. Engagée 
au sein de l’association 

des bénévoles 
accompagnants en soins 

palliatifs depuis 1995, 
Gisèle Desbos, 81 ans, 

n’a jamais ménagé ses 
efforts pour venir 

en aide aux personnes 
en fin de vie.

mailto:asp2.stpriest@orange.fr
http://www.asp2-strpriest.org


Le TTA fait l’école buissonnière

« Nous sommes en train de terminer 
l’aménagement du bâtiment qui se 
situe au fond de la ferme : gradins, 
fauteuils, scène, etc. Au final, nous 
pourrons accueillir 385 personnes », 
explique Brigitte Klépal Morel, 
la directrice du théâtre. Côté 
programmation, cette saison hors 
les murs s’annonce aussi alléchante 
que les années précédentes. « Les 
artistes sont plutôt excités à l’idée 
de découvrir ce lieu atypique. Bien 
entendu, j’adapte la programmation 
à la configuration des lieux et à la 
jauge. Certains spectacles seront ainsi 
donnés deux jours de suite », détaille-
t-elle. Jeune public, danse, musique, 
humour et bien sûr théâtre, il y en 
aura pour tous les goûts. « C’est une 
trentaine de spectacles qui seront 
proposés au cours des trois premières 
séquences de représentations. La 
programmation de la quatrième 
séquence, à l’automne 2020, n’est pas 
encore arrêtée », indique la directrice 
du TTA. 

Côté services, la ferme Berliet sera 
fidèle à l’ADN du TTA. Bar, petite 
restauration, décoration, tout a 
été étudié pour faire des lieux un 
endroit convivial et chaleureux. 
Côté pratique enfin, tout sera fait 

pour faciliter les déplacements. 
Un nouveau parking sera 
opérationnel d’ici septembre 
prochain. Et un système de navettes 
gratuites sera mis en place les soirs 
de spectacle.

À savoir :

CULTURE

COULEURS SÉNIORS I NUMÉRO 15 I 13

PENDANT LES TRAVAUX, LA CULTURE CONTINUE. EN CHANTIER JUSQU’À LA FIN DU PREMIER 
SEMESTRE 2021, LE TTA SE DÉLOCALISE DU CÔTÉ DE BERLIET ET DE SON EMBLÉMATIQUE FERME.

C’est dans ce bâtiment que seront données les représentations.

Puisque le TTA déménage 
et investit la Ferme 
Berliet, une pendaison 
de crémaillère s’impose : 
Chorale Public vous 
convie ainsi à un 
spectacle musical et 
participatif, ponctué par 
un repas partagé.

Dans la cour de la ferme Berliet - 19 h : 
discours inaugural - 19 h 30 : spectacle - 21 h : repas 
partagé

•  Quatre séquences de programmation : 
Du 15 au 30 novembre 2019. 
Du 27 janvier au 9 février 2020. 
Du 27 mars au 10 avril 2020. 
Automne 2020 : dates précises non encore définies.

•  Billetterie : au TTA jusqu’au 19 juillet 2019. Dans les 
locaux provisoires du TTA, au portique, place 
Charles Ottina, à compter du 3 septembre 2019.

•  Fête d’ouverture : le 4 octobre avec un grand repas 
partagé et un spectacle de rue (lire ci-contre).

•  Échéancier travaux : 
Juillet 2019 : livraison des locaux. 
Septembre 2019 : installation du matériel scénique. 
Octobre 2019 : installation des modules de loges.

La Ferme pend la crémaillère le 4 octobre
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LA MÉTROPOLE
S’ENGAGE POUR VOTRE SANTÉwww.grandlyon.com

Si vous vivez
seul(e) et que vous n’êtes

pas encore inscrit(e)
sur le registre officiel

des personnes âgées isolées,

appelez vite le CCAS
au 04 81 92 22 65.

http://www.grandlyon.com

